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The 
Barcelona 

Process: beyond economic 
progress  
 
Have living conditions in the 

Mediterranean basin improved over the 

last ten years? What about governance, 

education and the place of women? 

The latest FEMISE publication 

“Convergence beyond the economic 

sphere: Effects and feedbacks of Euro-

Med integration” demonstrates the 

positive effects of the Barcelona 

Process. Not just from a strictly 

economic point of view. 

 

Clearly, both theoretically and 

empirically, the Barcelona Process 

(1995) has impacted positively on 

trade, foreign direct investment and, in 

a general way, living conditions of 

people in the Mediterranean basin.  

Beyond these simple considerations, 

economists from FEMISE wanted to 

deepen their analysis. According to 

them, the benefits of the Barcelona 

Process are mixed. They differ 

depending on the area in question… 

Read more 
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 Mediterranean Thoughts 
FEMISE signed a partnership convention with Econostrum.info, an economics website specialized on the South-Med region, 
for producing a special series of articles on FEMISE research and activities.  
 

“The knowledge economy benefits the Gulf States” 
The knowledge economy stimulates growth (FEM35-01). It improves overall productivity, influences competitiveness 
and market share. Over the last ten years it has gradually increased in the Gulf States, but is still inadequate in the 
Maghreb. 
Video game publisher Ubisoft set up a campus in Casablanca in 2008, Renault is housed in Tangier Med, Moroccan 
agricultural research laboratories have come up with thirteen new varieties of orange to meet the demands of the 
Canadian market …Read more 

 

“Comparative analysis: Size of companies and productivity factors in the Mediterranean” 
Productivity improves the economic growth of a country (FEM35-07); it contributes to the decrease of unemployment 
and to the reduction of poverty. However, its impact varies by country, the size of the company, and the business 
sectors. The Euro-Mediterranean Forum of Economic Science Institutes, has carried out an analysis comparing the 
countries of the Middle East and North Africa…Read more 

 

“When migration policy has an influence on trade” 
Immigration has many benefits for both the countries of origin and the countries of destination, according to the latest 
study published by Femise (FEM34-01). There is political, sociological and economic capital to be made thanks to 
development of bilateral trade. 

“The Trade Creation Effect Of Immigrants: Characterizing Socioeconomic Opportunities Arising From Linkages 
Between People’s And Goods’ Flows Inside The Mena Region”.  The Femise study demonstrates that beyond 
benefits for the labor market, immigration has numerous advantages, not just for employment…Read more 

 

“Mediterranean economy seeks second winds” 
The Euro-Mediterranean partnership is not a priority for Europe’s political decision makers. There is room for 
improvement in trade relations with Middle Eastern and Maghreb countries. “Europe and the Mediterranean 
Economy“, published as a FEMISE edited volume, examines the situation 17 years after the Barcelona Process. 

For the last decade or so, trade in Mediterranean countries has benefited from the Euro-Mediterranean partnership 
and association agreements. This trend was undoubtedly triggered by the 2003 Agadir Agreement, which 
encouraged new trade links. On top of the established links with Europe, the Middle Eastern and Maghreb countries 
began trading with the US and Asia… Read more 

 

 FEMISE News  

 
“Three new members join FEMISE in 2012” 

During 2012, three new members joined the FEMISE network as Active Members: the Economic and Social 
Research Center (ESRC), the Istanbul Technical University, Turkey; the Centre de Recherche en Économie et 
Management des Universités Caen Basse-Normandie et Rennes, France; and the Faculty of Economics and 
Management, Oran University, Algeria…Read more 

 

“FEMISE 2012 Activities Annual Report” 

FEMISE published its annual report of 2012. The report this year is entitled “2012: Witnessing the Wind of Change 
in the Euromed Region” and contains three main parts: the first part addresses what FEMISE has achieved in the 
past years, the second part gives the details of the progress of FEMISE activities in 2012 and the third part gives 
details of the composition of the FEMISE network. Download the activities report 
 

“FEMISE won the Mediterranean Excellence Award” 



FEMISE was invited by the Malta institute of management to give a presentation on the impact of the transition on 
the South Med countries and the opportunities ahead.  The event included also this competition on the 
Mediterranean Excellence Award of « Best Contribution to the Mediterranean by Voluntary Organization », an 
award given by the Malta Institute of Management under the patronage of the president of Malta that FEMISE had 
won. More Information on our Facebook page 
 

 Members’ News  
“ERF 19th Annual Conference: Economic Development and the Rise of Islamist Parties – Kuwait, 3-5 March 2013” 
The conference comes at a time when the region is undergoing significant political transformation and will focus in its 
plenary sessions on a pertinent issue: “Economic Development and the Rise of Islamist Parties”. The plenary 
sessions featured renowned economists and opinion makers and the conference held in Kuwait, March 3-5, 2013. 
 
Besides the plenary sessions, there were six parallel sessions, involving the presentation of more than 50 papers 
under the themes of: macroeconomics, finance, labor and human development, international economics, 
microeconomics and institutional economics. The closing session celebrated the six winners of what has become a 
regional institution: « the Best Paper Award »... about the conference 
 

 Publications 

 
“ICTs for Health, Education and Socioeconomic Policies: Regional Cases” 

FEMISE is pleased to announce the publication of its most recent edited volume on: ICTs for Health, Education 
and Socioeconomic Policies: Regional Cases. The Volume is edited by Dr. Ahmed Driouchi, professor of Applied 
Economics at Al Akhawayn University and Dean of the Institute of Economic Analysis & Prospective Studies. The 
volume is published by IGI Global publisher and contains a number of FEMISE financed papers. Read more 

 

“MED 2012 Report on Green Growth in the Mediterranean” 

FEMISE, the CMI and their partners have released their report on the green growth potential in the Mediterranean, 
entitled  “2012 Med Report: Towards Green Growth in Mediterranean Countries: Implementing Policies to 
enhance the productivity of Natural Assets”.  

The report address the issue of how green growth can achieve sustainable development by enhancing the 
productivity of natural assets while preventing the negative social consequences of Environment degradation, 
notably in terms of the fundamental issue of employment. The report is presented as a way to open the debate and 
issue for a call for action on environmental pressing problems in the region. Download the report 

 

“2012 Femise report on Euromediterranean Partnership: The Season of Choices”  

FEMISE has released its 2012 annual report on the Euro-Mediterranean Partnership and the status of the Southern 
Mediterranean countries. The report addresses the challenges that the South Med countries are currently facing after 
the fall of old authoritarian bargains in some countries, either on the economic, social or political fronts and the 
choices currently offered to them to move forward and plan for an overall reform strategy. Download the Report 

 

“Enhancing the competitiveness of SMEs in Mediterranean Countries using Cross-country Comparative Analysis of 
Enterprise Productivity” (FEM35-07) 
Directed By: MAS, Palestine Economic Policy Research Institute 
In collaboration with Yousef Daoud, Birzeit University, Palestine A. Khalid Sekkat, Université Libre de Bruxelles, ERF and 
FEMISE, Belgium With Contribution of Isabel Sultana Cassar, EMCS, Malta 
 
With Small and Medium Size Enterprises (SMEs) amounting to a high percentage of the total enterprises, these significantly 
contribute towards the economic development of countries by being a driver of innovation.  However, SMEs are facing 
increased competition from new markets and in order to survive these have to improve their competitiveness, mainly by 
enhancing productivity.   
 
“Towards New Knowledge Based Economic Policies for Development in the Middle East and North African 
Economies & Comparisons with some East European Countries” (FEM35-01)  
Directed By: Ahmed Driouchi Institute of Economic Analysis & Prospective Studies (IEAPS) Al Akhawayn University, Ifrane, 
Morocco 
In collaboration with: Amale Achehboune, IEAPS,Al Akhawayn University, Ifrane, Morocco Rodrigues Andrès Antonio, School 
of Business Administration, Al Akhawayn University, Ifrane, Morocco Cristina, Boboc, Romania Emilia Titan, Daniel Pele, 
Academy of Economics, University of Bucharest, Romania 
 



This research project has characterized the main trends taking place in Arab countries, in relation to different components of 
the knowledge economy. Its main objectives is to suggest new economic and social policies that are likely to enhance the 
benefits from the knowledge economy in countries and in the region while ensuring a benchmarking with Central and Eastern 
European economies.  
 
“Migration and its effects on trade in the Euro-Mediterranean region” (FEM34-30) 
Directed By: Selim Çağatay and Murat Genç, Centre for Economics Research on Mediterranean Countries, Economics 
Department, Akdeniz University, Turkey 
In collaboration with: Bernd Lucke, Institute for Growth and Fluctuations,University of Hamburg, Germany; Suleyman 
Degirmen, Economics Department, Mersin University, Turkey 
 
In this report, firstly, the institutional framework that governs and facilitates the factor (labor force) movement and trade of 
goods between the EU and Mediterranean countries are assessed.  Secondly, empirical analyses are carried out to analyze 
the impact of migration on bilateral trade between the EU and Mediterranean countries and on product diversity in the EU. 
Immigrants are grouped with respect to their origin as Mediterranean and Eastern European countries. Trade analyses cover 
both industry-level bilateral exports and imports and product diversity is measured by focusing both on industry-level 
employment and number of enterprises.  
 
“Convergence beyond the economic sphere: Effects and feedbacks of Euro-Med integration” (FEM34-21)  
Directed By: Bernd Lucke, Institute for Growth and Fluctuations, University of Hamburg, Germany 
In collaboration with Prof. Selim Cagatay, Centre for Economic Research on Mediterranean Countries, Economics Department, 
Akdeniz University, Turkey Prof. Suleyman Degirmen, Economics Department, Mersin University, Turkey 
 
Have living conditions in the Mediterranean basin improved over the last ten years? What about governance, education and 
the position of women? The report attempts to answer these questions while highlighting some positive effects of the 
Barcelona Process that go beyond economic issues. 
This report studies: (i) Convergence of Living Conditions and Environmental Quality, (ii) The Impact of the Convergence of 
Institutional Frameworks on the Euromed Process, (iii) Trade Flows and Living Conditions  
 
“The Trade Creation Effect of Immigrants: Characterising Socioeconomic Opportunities Arising from Linkages 
between People’s and Good’s Flows inside the Mena Region” (FEM34-01)  
Directed By: Andrés Artal-Tur & Vicente Pallardó-López, Institute of International Economics (IEI-UV), University of Valencia, 
Spain 
In collaboration with Bacaria Jordi, IUEE-Universitat Autónoma de Barcelona, Spain, Boughzala Mongi, Université du Tunis El 
Manar, Tunisia, Esteve-Perez Silviano, Pallardo-Lopez Vicente and Requena-Silvente Francisco IEI-University of Valencia, 
Spain, Ghoneim Ahmed Farouk, Cairo University, Egypt, Péridy Nicolas, Université du Sud Toulon-Var, France 
 
Migration flows within the Mediterranean (MED) region constitute an important social and economic process that could 
generate benefits for both the origin and destination countries. In 2010 more than 15 million of nationals born in the southern 
basin of the Mediterranean were living in EU countries, this is considered a significant corridor of flows of migration in the 
world. The rapid increase of immigrant population in the EU is one of the most challenging political and sociological issues 
today, with salient economic consequences. 
 
The full report sand their summaries are available on the Website 
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Le Processus de Barcelone : 
Au-delà des progrès 
économiques 
Les conditions de vie dans les 
pays du bassin méditerranéen se 
sont-elles améliorées depuis dix 
ans ? Qu’en est-il de la 
gouvernance, de l’éducation et de 
la place des femmes ? La 
dernière publication du Femise « 
Convergence au-delà de la 
sphère économique : Effets de 
l’intégration euroméditerranéenne 
» (FEM34-21) démontre les effets 
positifs du processus de 
Barcelone. Pas seulement du 
point de vue strictement 
économique.  

A l’évidence, de façon théorique 
et empirique, le processus de 
Barcelone (1995) a impacté de 
façon positive le commerce, les 
investissements directs étrangers 
et de manière générale les 
conditions de vie des habitants 
des pays du bassin 
Méditerranéen. Au delà de ces 
simples considérations, les 
économistes du FEMISE, ont 
voulu approfondir l’analyse. Selon 
eux, les bénéfices du processus 
de Barcelone sont contrastés. Ils 
diffèrent selon les domaines… 
Lire plus 
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 Réflexions méditerranéennes  
 
Le FEMISE a signé une convention de partenariat avec Econostrum.info, le site Web spécialisé en sciences économiques 
des pays du sud méditerranéen, pour produire une série d'articles sur ses recherches et activités.  
 
« L’économie de la connaissance gagne les pays du Golfe » 
L’économie de la connaissance stimule la croissance (FEM35-01). Elle améliore la productivité globale, influe sur la 
compétitivité et sur les parts de marché. Depuis dix ans, elle tend à se développer dans les pays du Golfe et demeure 
insuffisante au Maghreb. 
 
L’éditeur de jeux vidéo Ubisoft crée en 2008 un campus à Casablanca, Renault prend ses quartiers à Tanger Med, des 
laboratoires de recherche en agronomie marocains inventent treize nouvelles variétés d’oranges pour répondre à la 
demande du marché canadien…Lire plus  
 
« Taille des entreprises et facteurs de productivité, analyse comparée en Méditerranée » 
Elle améliore la croissance économique d’un pays, contribue à la baisse du chômage et à la réduction de la pauvreté… Si les 
bénéfices de la productivité ne sont plus à démontrer, en revanche, son impact diffère selon les pays, la taille des entreprises 
et les secteurs d’activité. Le Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Economiques s’est livré à une analyse 
comparée dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (FEM35-07)… Lire plus 
 
« Quand la politique migratoire influe sur le commerce » 
L’immigration offre de nombreux bénéfices à la fois pour les pays d’origine et de destination, selon l’étude publiée par le 
Femise (FEM34-01). Atouts politiques, sociologiques et économiques notamment grâce au développement du commerce 
bilatéral. 
 
« L’effet de création d’échanges des immigrants : Une caractérisation des opportunités socio-économiques découlant du lien 
entre les flux d’échanges de biens et de personnes dans les pays méditerranéens ». L’étude du Femise démontre qu’au-delà 
des bénéfices sur le marché du travail, l’immigration présente de nombreux avantages et pas seulement sur l’emploi… Lire 
plus 
 
« L’économie de la Méditerranée en quête d’un second souffle » 
Le partenariat euro-méditerranéen ne constitue pas la priorité des décideurs politiques européens. Des marges de 
progression des échanges avec les pays du Moyen-Orient et du Maghreb existent. « L’Europe et l’économie en Méditerranée 
», ouvrage produit par le FEMISE comme volume édité, dresse un état des lieux dix-sept ans après le processus de 
Barcelone. 
 
Depuis une dizaine d’années, les échanges commerciaux des pays du bassin méditerranéen prospèrent à la faveur des 
accords d’association et du partenariat euroméditerranéen. Le déclic fut sans nul doute le processus d’Agadir en 2003 
impulsant de nouveaux rapports commerciaux. Au-delà des traditionnelles relations avec les pays d’Europe, les pays du 
Maghreb et du Moyen-Orient ont instauré des flux commerciaux avec les États-Unis et l’Asie… Lire plus 
 

 Nouvelles du FEMISE 
 

« Trois nouveaux membres rejoignent FEMISE en 2012 » 
Trois nouveaux membres ont rejoint le réseau FEMISE en 2012 en tant que membres actifs : L’Economic and Social 
Research Center (ESRC), Istanbul Technical University, Turquie; le Centre de Recherche en Économie et Management des 
Universités de Caen Basse-Normandie et Rennes 1, France; et la Faculté d’économie et de gestion, Université d’Oran, 
Algérie…Lire plus 
 
« Rapport Annuel d’activités FEMISE 2012 » 
FEMISE a publié son rapport annuel 2012, intitulé « 2012: Suivre le vent du changement dans la région Euromed»  
comprenant trois grandes parties : la première partie présente ce que FEMISE a réalisé au cours des dernières années, la 
deuxième donne les détails sur l’état d’avancement des activités du réseau en 2012 et la troisième partie concerne la 
composition du réseau FEMISE et la liste de ces travaux. Télécharger le rapport d’activité 
 
« FEMISE reçoit le Prix d’excellence de la Méditerranée» 
FEMISE a été invité par l'Institut de Gestion de Malte à faire une présentation sur l'impact de la transition sur les pays sud de 
la Méditerranée et les opportunités à venir. L'événement comprenait également une compétition pour le prix d'excellence de 
la Méditerranée pour « la meilleure contribution en Méditerranée d’une organisation non gouvernementale», prix décerné à 
FEMISE par l'Institut de Gestion de Malte sous le haut patronage du président de Malte. Plus d’informations sur notre page 
FaceBook 
 

 Evènements des membres 

 
« ERF : Conférence annuelle sur le développement économique et la montée des partis islamistes – Koweït, 3-5 
mars 2013 » 
La conférence intervient à un moment où la région connaît une importante transformation politique et a mis l’accent dans ses 
séances plénières sur le développement économique et la montée des partis islamistes. Les séances plénières ont compté 
des économistes de renom, des leaders d’opinion et la conférence s’est tenue au Koweït, du 3 au 5 Mars 2013.  
 



Outre les séances plénières, six sessions parallèles ont été organisées, impliquant la présentation de plus de 50 papiers 
sous les thèmes de la macroéconomie, la finance, du travail et du développement humain, l’économie internationale, la 
microéconomie et l’économie institutionnelle. La séance de clôture a célébré les six lauréats de ce qui est devenu une 
institution régionale : « The Best Paper Award »… à propos de la conférence 
 

 Publications 
 
« ICTs for Health, Education and Socioeconomic Policies : Regional Cases », Volume édité 
FEMISE vient de publier un nouveau volume dans sa série de «Volumes édités FEMISE ». Le volume est publié par IGI Global 
en anglais sous le titre : « ICTs for Health, Education and Socioeconomic Policies : Regional Cases ». Le Volume édité par 
le Dr. Ahmed Driouchi, Professeur d'Economie appliquée à l'Université d' Akhawan et Doyen de l'Institut d'Analyse 
Economique et d'études prospectives, contient un certain nombre de recherches financées par FEMISE…Lire plus 
 
« Rapport MED2012 sur la croissance verte en Méditerranée » 
Le Femise, le CMI et leurs partenaires viennent de publier leur rapport sur le potentiel de croissance verte en Méditerranée, 
intitulé « Rapport MED2012 : Vers une croissance verte en Méditerranée : mise en oeuvre de politiques susceptibles 
d’accroître la productivité des actifs naturels ».  
Le rapport examine comment une croissance « verte »  peut permettre un développement soutenable en améliorant la 
productivité des actifs naturels tout en prévenant les conséquences sociales négatives de la dégradation environnementale, et 
notamment la question fondamentale de l’emploi. Ce rapport est une contribution pour ouvrir le débat et un appel à l’action 
pour résoudre les problèmes posés par la dégradation environnementale dans la région. Télécharger le rapport 
 
« Rapport Femise sur le partenariat euroméditerranéen 2012 : La Saison des Choix » 
Le FEMISE vient de publier son dernier rapport annuel sur le Partenariat Euroméditerranéen et la situation des pays 
méditerranéens. Il revient sur les défis rencontrés après l’effondrement de l’ancien modèle autoritaire pour certains, à la fois 
sur les plans économique, social et politique, et les choix qui leur sont offerts pour progresser et préparer une stratégie globale 
de réforme. Télécharger le rapport 
 
« Taille des entreprises et facteurs de productivité, analyse comparée en Méditerranée » (FEM35-07) 
Par: MAS, Palestine Economic Policy Research Institute 
Collaboration de : Yousef Daoud, Birzeit University, Palestine A. Khalid Sekkat, Université Libre de Bruxelles, ERF and 
FEMISE, Belgium With Contribution of Isabel Sultana Cassar, EMCS, Malta 
L’objectif de cette étude est de suggérer de nouvelles voies pour l’accroissement des avantages de l’économie de la 
connaissance notamment à travers de nouvelles politiques économiques et sociales. Ce travail de recherche a essayé de 
caractériser les principales tendances liées aux progrès de l’économie de la connaissance dans les pays Arabes en 
comparaison avec ceux du Centre et Est de l’Europe (EEE). (FEM35-07). 
 
« Vers de nouvelles politiques économiques basées sur le savoir pour le développement au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord une comparaison économies avec certains pays d'Europe orientale » (FEM35-01) 
Par : Ahmed Driouchi Institute of Economic Analysis & Prospective Studies (IEAPS) Al Akhawayn University, Ifrane, Morocco 
Collaboration de : Amale Achehboune, IEAPS,Al Akhawayn University, Ifrane, Morocco Rodrigues Andrès Antonio, School of 
Business Administration, Al Akhawayn University, Ifrane, Morocco Cristina, Boboc, Romania Emilia Titan, Daniel Pele, 
Academy of Economics, University of Bucharest, Romania 
L’objectif de cette étude est de suggérer de nouvelles voies pour l’accroissement des avantages de l’économie de la 
connaissance notamment à travers de nouvelles politiques économiques et sociales. Ce travail de recherche a essayé de 
caractériser les principales tendances liées aux progrès de l’économie de la connaissance dans les pays Arabes en 
comparaison avec ceux du Centre et Est de l’Europe (EEE). 
 
« La migration et ses effets sur le commerce dans la région euro-méditerranéenne » (FEM-34-30) 
Par : Selim Çağatay and Murat Genç, Centre for Economics Research on Mediterranean Countries, Economics Department, 
Akdeniz University, Turkey 
Collaboration de : Bernd Lucke, Institute for Growth and Fluctuations,University of Hamburg, Germany; Suleyman Degirmen, 
Economics Department, Mersin University, Turkey 
Ce rapport analyse le cadre institutionnel qui gouverne et facilite le mouvement des facteurs (force de travail) et le commerce 
des biens entre les pays de l’UE et méditerranéens. Des analyses empiriques sont conduites pour analyser l’impact des 
migrations sur le commerce bilatéral entre l’UE et les pays méditerranéens et sur la diversité des produits dans l’UE. Les 
analyses sont conduites en fonction de l’origine méditerranéenne ou d’Europe de l’Est des immigrants. Les analyses 
commerciales couvrent tant les exportations que les importations bilatérales au niveau sectoriel et la diversité des produits est 
mesurée en se concentrant sur l’emploi et le nombre d’entreprises au niveau sectoriel. 
 
« Convergence au-delà de la sphère économique : Effets de l’intégration euroméditerranéenne » (FEM34-21) 
Par : Bernd Lucke, Institute for Growth and Fluctuations, University of Hamburg, Germany 
Collaboration de : Prof. Selim Cagatay, Centre for Economic Research on Mediterranean Countries, Economics Department, 
Akdeniz University, Turkey Prof. Suleyman Degirmen, Economics Department, Mersin University, Turkey 
Les conditions de vie dans les pays du bassin méditerranéen se sont-elles améliorées depuis dix ans ? Qu’en est-il de la 
gouvernance, de l’éducation et de la place des femmes ? Le rapport tente de répondre à ces questions, tout en soulignant 
certains effets positifs du processus de Barcelone qui se situent au-delà des seules questions économiques. 
Ce rapport étudie: (i) la convergence des conditions de vie et la qualité de l'environnement, (ii) L'impact de la convergence des 
cadres institutionnels sur le processus Euromed, (iii) les flux commerciaux et les conditions de vie 
 
« L’effet de création d’échange par les immigrants : Caractérisation des opportunités socio-économiques qui 
résultent des relations entre flux de personnes et flux de marchandises au sein de la région Mena » (FEM34-01) 
Par : Andrés Artal-Tur & Vicente Pallardó-López, Institute of International Economics (IEI-UV), University of Valencia, Spain 
Collaboration de : Bacaria Jordi, IUEE-Universitat Autónoma de Barcelona, Spain, Boughzala Mongi, Université du Tunis El 
Manar, Tunisia, Esteve-Perez Silviano, Pallardo-Lopez Vicente and Requena-Silvente Francisco IEI-University of Valencia, 
Spain, Ghoneim Ahmed Farouk, Cairo University, Egypt, Péridy Nicolas, Université du Sud Toulon-Var, France 
Les flux migratoires dans les pays méditerranéens (MED) constituent un processus économique et social pertinent, qui pourra 
générer des bénéfices à la fois pour les pays d’origine et de destination. En 2010, près de 15 millions de personnes nées dans 
les pays MENA vivaient dans les pays de l’UE, ce qui constitue un flux de personnes très significatif au niveau mondial. 



L’augmentation rapide de la population immigrée à destination de l’UE constitue aujourd’hui l’un des défis politiques et 
sociologiques majeurs, avec des conséquences économiques significatives. 
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